
RABAIS CONSIDÉRABLE IDE LIVRES EN FEUILLES,
La plupart à 60 et 80 pour cent au-dessous jdu prix écus de 1788, jusqu’au 12 messidor ou

30 juià 1707,

Chez DETERVILLE, Libraire, rue du Battoir, n°. 16, près celle de l’Eperon, à Paris.

Il est facile de voir que tous ces ouvrages sont presque pour rien
,
que l’on en retirerait pour ainsi dire autant en les

mettant au vieux papier, et cependant ce sont de bons ouvrages et de bonnes éditions; aussi l’on prévient les personnes
qui les voudroient brochés, qu’il n’en sera point délivré dont la brochure n’ait été remboursée en sus des prix marqués,
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( 1 r\ /* t I A , , 4- y. 1 * r.savoir : les m-18 et in- 12, 1 s les in- 8°. 2 s.
;
les in- 4 °. 5 s., et les in-fol. 10 s.

Ifon ne fera point d’envoi par la. diligence au-dessous de i5 liv.

les expéditions seront faites avec la pim
(J.Q ^ n/i7»r /tnn fl tt nn v fin 7 J /« ' —

[Aucune lettre ne sera reçue si elle n’est affranchie
.
ffprès le montant des demandes reçu

grande célérité. Les frats d’emballage sont au compte des acquêt , urs ,
et coûteront à raison de 5 pour 100 du prix de l’acquisition

A ,
31 Chansonnier (lepetit) Français, ou nouveau Choix des meilleures Chan

brégé élémentaire de la Géographie d’Italie
,
Espagne et Portugal

,

par Masson de Morviliiers, 2 vol. in- 12. au lieu de
5

l. 1 1,

2 Abrégé de l’Histoire universelle
,
ancienne

,
moyenne et moderne

,
par

Roustan
, 9 vol. in- 12. au lieu de 22 1 . 10 s. 9 1.

3 Abrégé de la Vie des anciens Philosophes, par Fénélon. Paris

,

1795,
in- 12. au lieu de 2 1. 10 s. 15 s.

4 Administration
(

I’
)

de Pombal
,
secrétaire d’état et premier ministre de

Portugal , 4 vol. in-8. avec portrait
,
au lieu de 16 1 . 4 1 .

j
Adonis, poème de Jean de la Fontaine

,
suivi de cinq Elégies du même,

un petit vol. in- 18. avec le portrait de l’auteur en médaillon, d’après

Rigault, impr. sur pap. vél. sup. édit, de Didot l’aine, au 1 . de 5
1 . 1 1 . 10 s.

6 Alcibiade enfant, jeune homme ,
homme fait et vieillard

,
seconde édition

,

4 vol. in-8. fig. au lieu de 16 I.
5

1.

7 Alfrède
, ou le Manoir de Warwick , 2 vol. in- ia. au lieu de

5 I. 1 1 , ios.

8 Ami
(

1 ’
)
de la santé, ouvrage où l'on donne les moyens sûrs de remédier

promptement aux ditférens accidens qui menacent la vie, & c. 1 vol.

in-12. pet. pap. au lieu de 2 1. 13 s,

9 Amusemens des Eaux de Spa
, 2 vol. in- 12. avec fig. au lieu de 6 1 . 2 1 . 10 s.

10 Amusemens curieux et divertisans
,
propres à égayer l’esprit, &c. par

Ducry, 2 vol. in- 12. au lieu de 4 !. 10 s. 1 1 . 10.

X 1 Analogie de l’électricité et du magnétisme
,
ou Recueil de Mémoires cou-

ronnés par l’académie de Bavière
,
par Van-5 winden

,
professeur de

physique ,
Sec. 3 vol. in- 8. au lieu de 15 1 . 4 1 . iù s.

12 Analyse et critique des ouvrages de Voltaire. Kell, 1789 ,
in-8. au lieu

de
3 1. x 1.

Ce Recueil est indispensable à ceux qui ont Us Œuvres de Voltaire,

13 Ane
(

1 ’) promeneur, ou Ctitès promené par son âne, par feuGorsas,

in- 8. au lieu de 4 1. 10 s. il.

14 Angleterre ancienne, ou Tableau des mœurs, usages, armes, habille]

mens
,
&c. trad. de l’angl 2 vol. in- 4. avec 67 pl. au lieu de 24 1. 8 1

15 Antique Rome, ou Description historique et pittoresque de tout ce qui

concerne le peuple romain dans ses costumes civils, militaires et reli-

gieux, dans ses mœurs publiques et privées, ornée de 50 estampes ou

tableaux, par Grasset Saint-Sauveur, au lieu de 30 1 . 10 1 .

16 Annuaire du Républicain , ou Légende physico-économique
,
par Millin.

Paris
, 1794, seconde édition, in-12. au lieu de 3 1 . il.

17 Art (T) d’aimer, poème en six chants, suivi d’une idée de l’Art d’aimer

d'Ovide, nouv. édit. in-8. au lieu de
5

1. I 1. 4 s.

18 Art
(

1’) de faire l’amour, ou la Pendule de l’amant, in-18. au lieu

de 2 1. 15 s.

19 Art
(

1 ’

)
de sentir et de juger en matière de goût, par Seran de la

Tour
,
nouv..édit. 1796 , in-8. très-bien imprimé

,
au lieu de 6 1 . 2 1 .

10 Art
( P )

de se conserver en santé
,
ou Préceptes sur les moyens de

prévenir les maladies ,
de corriger les vices de son tempérament et

de le fortifier par le secours du régime et de l’exercice
, &c. ouvrage à

la portée de tout le monde ,
et indispensable pour parvenir à une longue

vie; par Jourdain, médecin, 1 vol. in-8 de plus de 600 pages, au

lieu de 6 1. 4 1.

Il n’y a pas de partie dans la médecine d’une utilité plus étendue
,
et

dont Us principes soient dans La théorie moins équivoques dans l’appli-

cation
,
que celle qu’on appelle i’Hygienne

,
et qui consiste dans Us moyens

de se maintenir en santé.

21 Aventures
(
les principales ) de l’admirable Don Quichotte de la Manche,

nouv. édit. 3 vol in-18. au lieu de 6 I. 1 1. 10 s.

22 Aventures de Robert de Beauchesne
,
capitaine de flibustiers dans la Nou-

velle France
,
par le Sage

, 1794 , 3 vel. in- 18. au lieu de 6 1 . 1 1 . 10 s.

23 Aventures (les petites) de Jérôme Sharp
,
professeur de physique amu-

sante , avec 18 fig. en bois
,
in-8. au lieu de 6

1

. 2 1.

24 Avis (nouvel) au Peuple, ou Instruction sur ses maladies, par Petit-

Radel , 1 vol. in-12. au lieu de 2 1 . 10 s. 1 1.

2J Bachelier (le) de Salamanque, par le Sage, nouv, édit, 3 vol. in-18.

au lieu de 6 1. I 1. 10 s.

26 Bélisaire
,
par Marmontel ,

1 vol. in-8. fig. au lieu de 6 1 . 2 1 . 10 s.

27 Berger ( le
)

fidèle
,
trad. de l’itaiien

,
in- 12. pet. form. au lieu de 2 1 . 12 s.

28 Caroline de Lichtfield, nouv. édit, revue, corrigée et augm. 1794, 3
vol.

in-iS. au lieu de 6 1 . I I, 10 s.

29 Catalogue latin et franç. des plantes vivaces qu’on peut cultiver en pleine

terre
,
&c. 1 vol. in-18. très-bien imprimé

, au lieu de 2 1. 10 s,

30 Chansons (Recueil de
)

choisies
, avec les airs notés, Paris

, 1784, 6 vol.

in-1%, pet, pap, au lieu de 15 h 6 h

sons, sur des airs connus, Orléans
, 1789, 1 v, in-18. aulieude 2 î.io s.

32 Chef-d’œuvre d’un Inconnu, par Mathanasius
,
nouv. édit. 2 vol. in-12.

au lieu de
5

1.
1

_
1 1. 10 s.

33 Choix de Poésies de Pétrarque, trad. de l’italien par Lévesque, nouv.
édit. 2 vol. in-18. fig. au lieu de 4 1. 2 1.

34 Choix de Romans
,
de Paulmy

,
2 vol. in-18. fig. au lieu de 4 1 . 2 1 .

35 Collection complète des travaux de Mirabeau l’ainé à l’Assemblée natio-
nale

,
par Etienne Méjan

, 3
vol. in-8. au lieu de 25 1 . 8 L

36 Collection des ouvragés de David
,
contenant les Antiquités d’HercuIanuni

,

9 vol. in-4. — Antiquités étrusques,
5

vol. in-4. -— Muséum de Flo-
rence

,
4V0I. in-4. — Histoire de France

,
représentée en figures

, 4 vol.
in-4. — Histoire d’Angleterre ,

représentée en figures
, 2 vol. in-4

, en
tout 24 vol. in-4

1
dont les figures sont dessinées et gravées par David et

autres habiles artistes
,

et représentent plus de 4000 sujets
, avec leur

explication
,
par d’Hancarville

,
Letourneur, Mulot

, Maréchal, etc. j
les 24 vol. in-4 en feuilles, au lieu de 2000 1, 300 1.

On peut se procurer les 24 vol. cartonnés avec papier serpente sur chaque
figure ,

en ajoutant 2 l, par vol.
,

et relié en veau marbre allemand
,
tranche

dorée
,
bord et bordure

,
pap. serpente sur les fig. à 6 l. de plus par vol.

La collection de ces ouvrages forme une réunion d’objets dont La connais-
sance est indispensable à tout homme instruit

,
et qu’il chercherait vainement

ailleurs. Le savant est obligé de la consulter à chaque instant pour éclairer
ses uo.-îss .-ur J' i. - \i myth.

’

- ;
* , l’antiQuile

,
ésr. r.. r !/ r, point

de bibliothèque où elle ne doive tenir 1. t rang distingué, et la vérité est que.
le prix qu’on la porte dans ce catalogue n’est pas la dixième partie de ce
qu’elle coûterait aujourd’hui à faire établir. Les épreuves que l’on offre sont
anciennes

,
et meilleures que celles que l’on imprime actuellement.

37 Collection de 66 vol. in-8. des meilleurs Auteurs Français et autres
imprimés par J. -Fr. Bastien

,
sur beau pap. et beaux caractères, con-

tenant les Œuvres de Montesquieu
,
d’Helvétius

, Boullanger
, Fréret

Fontene'le, Scaron, Lucien, Montaigne, Sully, Brantôme, Charron
’

la Bruyère
, Théophraste et Epictète ; les 66 vol. tous de même format

"

au lieu de 400 1. î68L
38 Collection complète des divers Auteurs grecs et latins, trad. en franç. par

Auger
; savoir

,
Œuvres de Démosthène et d’Eschine, d’Isocrate

, da
Lysias

,
des Orateurs Athéniens

,
des Harangues d’Hérodote

,
des

Homélies et Discours choisis de S. Jean Chrysostôme
, de S. Bazile

de la Constitution des Romains sous les rois et au temps de la répu-
blique

,
la Vie et les Discours de Cicéron; en tout 29 vol. in-8. avec le

portrait d’Auger
,
au lieu de 160 1 .

39 Collection complète des Œuvres philosophiques, politiques et morales de
Mably, 1 1 vol. in- 12, au lieu de 30 1 . I

ç

40 Collection des Lettres et Mémoires du maréchal deTurenne, pour servir
à l’Histoire de sa campagne ,

et à une partie de celle de Louis XIV, par
de Grimoard. Paris

,

1781 ,

2

gros vol. in-fol

.

au lieu de 60 1 . 10Î,
41 Commentaires sur la retraite des dix mille de Xénophon

, ou Nouveau
Traité de la Guerre, par le Ceinte

,
2 v. in-12. fig. au lieu de

5 1. 1 1. ios,
42 Commentaires sur les Institutions militaires de Végèce

,
par Turpin ds

Crissé
,
sec. édit. 2 vol. in-4. fig. au lieu de 20 1 .

*

4 i 0 s.

43 Compère Matthieu
,
ouïes Bigarrures de l’Efprit humain. Paris, 1796, 3 v,

in-12. fig. édition augment.de plus. chap. au lieu de 7I. 10 s.
5 1,

44 Comte
(
le

) de Tersane , histoire presque véritable
,
par l’auteur de Cféo-

mène et du Somnambule. Paris, imprimerie de Didot jeune, 1 vol.
in-8. très-beau, au lieu de

5 1. 1 1. i 0 s.

4; Congrès (le) de Cythère
,
trad. de l’italien sur la 7' édit, in-12. au

lieu de 2 1. 15

46 Connoissance
(
la

)
de soi-même ,

considérée comme la base du bonheur
de l’homme, trad. de l’angl. in-8. au lieu de 3 1. j 1. i 0 s „

47 Considérations sur le Traité de Commerce entre la France et la Grande-
Bretagne, du 26 septembre 1786 ,

in-8. au lieu de 3 1 . 10 s.

48 Contes moraux de Marmontel
,
de la ci-devant Académie française

, 4 vol.
in-18. très-forts

,
au lieu de 8 1. 2 j

,

49 Contes, Aventures et Faits singuliers
, &c. recueillis par l’abbé Prévost,

1793 , 3 vol. in-18. au lieu de 6 1. il. 10 s,

5c Contes des Fées, de Perrault. Paris
, 1795, I vol. in- 18. bien imprimé.,

au lieu de 2 1. 10 s}

51 Contrat social (du), ou Principes du Droit politique, par J. J. Rous-
seau

,
in-12. au lieu de 2 1. 10 s. x 5.

72 Contrat social (
supplément au

)
de J. J. Rousseau

,
par Gudirs, Paris

,

1789 ,
1 vol. in-8, au lieu de 4 1, 10 s,



C 2 )

«î Le même, x vol. in- 12. au lieu de il. 10 s.

Ce Supplément est indispensable aux personnes qui ont les Œuvres de

J. J. Rousseau.

54 Contre-Espion (le
) ,

ou les Chefs de toutes les correspondances sécrétés,

avec une figure en taille-douce et deux tableaux avec lesquels l’on

peut déchiffrer et deviner toutes écritures cachées. Paris , 1793, 1 vol

in- il. au lieu de 2 1.
1 1

35 Contre-Temps (les), ou la Femme crue veuve , 2 vol. ira-12. fig. au lieu

de 5 I,
1 10 s -

56 Cours de Chirurgie, par Col de Villars , contenant les Principes de Chi-

rurgie, le Traité des Tumeurs, le Traité des Plaies, ôcc. 4 vol. ira-12.

au lieu de 10 1. - . , ,

a
J'

57 Costumes civils' actuels de tous les peuples connus ^dessines d’aprej

nature
,
gravés et coloriés, accompagnés d’une notice historique sur

les mœurs, usages
,
coutumes, religions

,
fêtes

,
supplices ,

funérailles
,

sciences et arts, commerce, &c. de chaque peuple
,
rédigés par Sylvain

Maréchal, 4 grosvol.tn-8.gr. pap. bien impr. avec 300 fig. enlumin.

avec soin ,
et classées par ordre; 2' édit. ,

cartonnés, aul. de 300 I.72 1.

Cet ouvrage est l'extrait ou le recueil de ce qu'ily a de plus intéressant

dans tous les voyages. Toutes les bibliothèques publiques et particulières ont

été mises à contribution, et plus de six cents voyageurs ont été consultés. On

y trouve une description exacte des mœurs ,
usages

,
coutumes

,
religion

,
fêtes

,

supplices, cérémonies, loix, &c. de tous les peuples. La lecture en est très-inté-

ressante
,
et l’on voit avec étonnement la bizarrerie qui existe dans les cou-

tumes d’un grand nombre de pays. Le voyageur y retrouvera avec plaisir les

pays qu’il a visités, et prendra connoissance dçs autres en peu de temps
,
par

la lecture des faits rapprochés ; ce qui, dans tous les voyages, L’auroit

obligé à la lecture d’un nombre considérable de volumes, souvent fort

ennuyeux par les détails. Enfin ,
pour en démontrer l’intérêt et l'utilité

,
il

suffit de citer les pays dont il parle ;
savoir: Paris

,
Calais, pays de Caux

,

Provence, Navarre haute et basse ,
Catalans, Burgos

,
Arragonais

,

Léoniens ,
Toréadors

,
royaume de Murcie

,
l’Andalousie

,
Portugal,

Londres, l’Ecosse, Isles Hébrides, Islandais, Laponie
,
Finlande, Dalé-

çarliens
,
Vandales, Provinces-Unies

,
Hollande

,
Brabant, Bohême,

Autriche
,
Hongrie ,

Bavière ,
Augsbourg ,

Forêt - Noire
,
Baden

,

Soleure
,
Argow

,
Berne, Morat

,
Tyrol

,
Piémont, Gênes, Corse,

Minorque
,
Malthe, Sicile

,
Lipari , Calabres

,
Naples

,
Rome

,
Frascati

,

Vénitiens, Florence, Fiurne , Tersato
,
Istrie ,

Croatie, Catniole, Stirie,

Daimatie
, Corfou, Céphalonie, Zante, Milo

,
Argentières

,
Siphanto,

Thêta
,
Naxia

,
Patino, Tine

,
Scio

,
Carie

,
Lemnos, Turcs, Bulgares,

Valaques
,
Pologne ,

Silésie
,
Lettoniens ,

lngrie , Russie
,
Kaluga

,

Crimée
9
Astraghan , C©a«qn MorHewinc , T«chmivaches . K.a

Votyaks, Bougares .Touralinzes, Barabinzes, Kirgnises
, Tschoukotskes,

Tonugouses, Karakaasses, Yakouts, Koraiks, Kamtschatka
,
Archipel,

Kousiennes ,
Devins de l’Asie, Kaschtars

,
Kallmouks , Chinois ,

Japon
,

Manilles
,
Amboine

,
Moluquois

,
Javans

,
Ceylan

,
Malabar , Ostyakie

,

Coromandel
,
Eayadères ,

Thibet
,
Kabardiniens

,
Arabes errans et séden-

taires
,
Perse

,
Arménie

,
Jérusalem

,
Martavan

,
Barbaresques

, Africains

Madegasses, Caffres
,
Hottentots

,
Sandwick

,
ile des Amis, Zélande,

Taiti
,

O-Tahiti
,
Watéeoo, Terre-de-Feu

,
Maugéea

, Chili, Quito,

Lima
,
Surinam

,
Mexicains, Indiens, Californie, Nootka, Oonalash-

kains, Floride, Acadiens, Quakers
,

sauvages du Canada, Norton,
Tschutsky

,
Grbenlandois

,
Samoyeds

,
Patagons ,

ôte. ôte. ôte.

58 Cuisinière (la) bourgeoise, suivie de l’office, à l’usage de tous ceux

qui se mêlent de la dépense d’une maison, nouv. édit. augm. 1795 ,

I vol. ira-12. au lieu de 2 1. ics.
_

il.

59 Curieuse (la) impertinente ,
2 vol. in-12. au lieu de 4 I. il.

60 Cyane, roman grec, par le baron de Bilderbeck
,
in- 8. très-bien imprimé,

avec vignettes
,
au lieu de 4 1. 1 1. 10 s.

Ci Description géographique de la France
,
d’après sa nouvelle division

,

par Deck
,

in- 8. cartes
,
au lieu de 5 1 . 2 1 .

62 Description delà Chine
,
par Grosier, 1 gros vol. 1ra-4.au lieu de 15 1 . 5 1 .

63 Détail général des fers
,
fonte

,
serrurerie, ferrure et clouterie, à l’usage

des bâtimens , avec les tarifs des prix
,
par Bonnot

,
vérificateur de serru-

rerie, un gros vol. ira-S. au lieu de 10 1 . 5 I.

64 Devoirs (des) de l’homme, trad. du latin de Cicéron, par Brosselard

,

avec des notes et la vie de Cicéron
,

1 vol. ira-8. au lieu de 5
1 . 1 1 .

É{ Dictionnaire abrégé de la Fable, par Chompré
, 13

e
édit. 1 vol. in-12.

petit format, au lieu de 2 1. 15 s.

£6 Dictionnaire français-latin des termes de médecine et de chirurgie
, avec

leur définition, leur division et leur étymologie
,
par Col de Villars,

in-12. au lieu de 2 1. 10 s. 15 s.

67 Dictionnaire étymologique et raisonné des racines latines, par Court de

Gebelin
,

1 vol. in-S. au lieu de 4 1 . 1 1 . 10 s.

£8 Dictionnaire raisonné des loix et usages de l’église ,
par Odoards-Fantin

,

6 vol. in- 8. reliés, au lieu de 30 1. 6 1.

£9 Dictionnaire de Musique, par J. J. Rousseau, avec beaucoup de figures,

édit, origin. 1 gros vol. in-4. au lieu de ij 1. 5 1.

70 Dictionnaire d’Architecture civile
,

militaire et navale
,
ancienne et mo-

derne, et de tous les arts et métiers qui en dépendent
,
par Roland de

Virloys
, 3 vol. tra-4. gr. pap. avec 99 fig. au lieu de 90 1 . 15 1 ,

71 Dictionnaire de la Langue Française
,
ancienne et moderne

,
par Richelet

,

nouv. édit. 3 gros vol. in-fol. br. au lieu de 90 I. 30 1.

ÿZ Dictionnaire géographique portatif des quatre parties du monde, con-
tenant la description des républiques, royaumes, provinces, villes,

évêchés, principautés, duchés, comtés, forteresses, ôcc. la nouvelle
division de la France en départemens ,

la géographie ancienne
,
trad. de

Vanglajs sur la dernière édition de Laurent Echard
,
par Vosgien

,

pOHv e édi*. revue et rectifiée ,
mise en prête et augmentée de plus

,

de trois mille noms de villes, bourgs ou villages qui n’avoient point
encore paru dans ce Dictionnaire

,
par J. Fr. B istien. Taris, 1795 ,

1 gros
vol. ira- 8. de plus de 830 pages, bien imprimé, en caractère neuf de petit-
texte

,
à deux colonnes

,
sur papier carré fin de Limoges. Au lieu de 8 1.

5 1. ,
relié 6 1. ,

et franc de port par la poste
, 7 1, 10 s.

De toits les dictionnaires géographiques qui existent
,
celui-ci est le seul

dont on puisse se servir utilement et avecfacilité
,
puisqu’il est le seul ou la

France soit divisée en départemens
,
districts

,
&c.

73 Dictionnaire économique
,
contenant l’art de faire valoir les terres

, de
mettre à profit les endroits les plus stériles

;
l’établissement, l’entretien

et le produit des prés
,
tant naturels qu’artificiels

,
le jardinage

,
la cul-

ture des vignes, des arbres et arbustes; le soin qu’exigent les bêtes à
cornes et celles à laine, les chevaux, les chiens

,
ôcc. la façon d’élever

et de gouverner les abeilles
,
les vers à soie

,
les oiseaux

; un ample
détail des profits et des agrémens que procurent les biens de campagne

,

l’apprêt des alimens
,

la composition des liqueurs , confitures et autres
choses d’office; une exacte description des végétaux les plus propres à
nous servir d’alimens

,
à favoriser l’exploitation des biens de campagne,

à décorer les jardins; des instructions pour prévenir les maladies et

pour les guérir
;
la connoissance des plantes utiles à la médecine ,à la

teimure et aux arts
,

le détail de leurs diverses propriétés
,
leur culture

et les moyens- de les employer, ôte. 8cc. par Noël Chomel
,
nouvelle

édition
, augmentée de près de moitié

, 3 gros vol. in-fol. avec fig. au
lieu de 90 1. 36 1.

Cet ouvrage est une Encyclopédie rurale
,

qui est indispensable aux
propriétaires

}
agriculteurs

,
&c.

74 Discours sur le Gouvernement, par Sydnei
,
trad. de l’angl. par Samson,

nouv. édit. 3 vol. ira-8. au lieu de 15 1. 6 1.

7J Discours prononcés à l’académie de peinture de Londres
,

par Rey-
nolds

,
Ôcc. trad. de l’angl. 2 vol. ira-S. au lieu de 10 I. 2 1.

76 Discours académiques sur divers sujets, parMillot, auteur des Eiémens
d’Histoire

,
8tc. ira- 8. au lieu de 4 1 . 1 1,

77 Discussions importantes débattues au parlement d’Angleterre par les plus
célèbres orateurs

,
depuis trente ans, trad. de l’angl, 4 vol. in-2. au lieu

de 20 !. 6 1.

78 Ecole historique et morale du soldat et de l’officier, avec des portraits.

Paris

,

1788 , 3
vol. in-12. au lieu de 7 1 . 10 s. 1 1 . 10 s.

79 Eiémens de l’art des Accouchemens
,
par Plenck, trad. par Pitt. Lyon ,

1792 ,
in-2

. ,
au lieu de 4 1. 1 1.

80 Eiémens de la langue anglaise développés d’une manière nouvelle et
facile, par Peyton

,
in-12 ,

au lieu de 2 I. iz s. 1 I,

81 Eiémens de Cavalerie
,
contenant toutes lesconnoissances nécessaires pour

bien monter à cheval, tout ce qui regarde l’embouchure
,
les maladies

,

les remèdes et les opérations qui se pratiquent sur cet animal
,
par de la

Guérinière
,
2 vol. ira- 12 ,

fig.
,
au lieu de 5 1. il. 10 s.

52 Entretiens d’un jeune prince avec son gouverneur
,
par Mirabeau le père

,

4 vol. ira - 12
,
au lieu de 10 1. 3 1.

53 Entretiens sur la pluralité des Mondes
,
par Fontenelle , Paris

, 1793 , un
gros vol. ira- iS- fig. au lieu de 2 1 . i0 s.

84 Epîtres et Evangiles pour tous les jours de l’année, 2 vol. in-12. au lieu

. r
de

5 1
-

.
al.

85 Equipées
(
les

)
de l’Amour, histoire très-morale et de tous les temps,

in-2. au lieu de 2I. 1 1.

86 Esprit
(

1 ’

)
de Bourdaloue

,
tiré de ses Sermons et de ses Pensées

, in-12.
au lieu de 2 1. 10 s. 10 s.

?7 Esprit
,
saillies et spiritualités du P. Castel

, ira- 12. au lieu de 2 1 . 10 s. 10 s.

88 Esprit de Saint-Réal
,
ira-12. au lieu de 2 1 . 10 s. j0 s.

89 Esprit des Poètes et des Orateurs célèbres du règne de Louis XIV
,
in-12.

au lieu de 2 1. 10 s. 10s.
90 Esprit

(
1’

)
ries Monarques philosophes

,
Marc-Aurèle

,
Julien

, Stanislas
,

Frédéric
,
ôcc. ira-12. au lieu de 2 1. 10s. i 0 s.

91 Esprit d’Henri IV
,
ou anecdotes les plus intéressantes, traits sublimes

,
réparties ingénieuses

,
ôcc. ira-12. au lieu de 2 I. 10 s.

92 Essais dans le goût de ceux de Michel de Montaigne, par feu d’Argenson
,

2 vol. in-2. au lieu de 8 I. 2 I.

93 Essai de Minéralogie, de Macquart. Paris ,1789 ,
1 vol. in-2 . fig. au lieu

de 61
.

_ _
2 K

94 Essai sur le Phlogistique et la constitution des acides, trad. de l’anglais

de Kirwan , 1 vol. in-2 . au lieu de
ç

1 . 2 !.

9Î Essai sur l’histoire naturelle de la Grossesse et de l’Accouchement
,
par

Alphonse Leroy
,

1 vol. ira-8, au lieu de
3

1 . 10 s.

96 Essai sur les facultés de l’ame
,
considérées dans leurs rapports avec l’irri-

tabilité et la sensibilité de nos organes, par Fabre, sec. édit. Paris
,

1787 , in- 12. au lieu de 2 1. 10 s. 10 s.

97 Essaisur le despotisme, par Mirabeau. Paris
, 1792, trois, édition, in-2,

au lieu de ç 1. 1 1. 10 s.

98 Extrait des Epîtres de Sénèque, par Sablier. 1 vol. in-12. au lieu de
2 1. 10 s. 10 s.

99 Fables choisies, mises envers par J. de Lafontaine, 2 v.in-iS. au t. de 4 1 . 1 1 .

100 Fables de Lafontaine, en franç. et en lat.
,
2 vol. in-2 . au lieu de 10 1 . 3 1 .

toi Les mêmes
,
2 vol. ira- 12. tout latin

,
au lieu .le a 1 . il.

102 Fables
( les

)
égyptiennes et grecques dévoilées et réduites au même

principe, par Pernety, avec le Dictionn lire Mytho-Hermétique
,
par

le même, en tout 3 vol. in-2. au lieu de 15 1. 3 I.

103- Fables nouvelles, par de la Motte, de l’académie franç. nouv. édit. augm.
d’un Discours sur la Fable . in-2 . fig. au lieu de s 1 . 1 1 . 10 s.

I04 Fastes Juifs
,
Romains et Français

, ou Eiémens d’Histoire à l’usage de la

jeunesse
,
par l’auteur de l’Esprit de la Fronde , 2 gros vol. i«-8. au

lieu de 10 1. 3 L

Suivasn
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105 Francisée (la), ou l'ancienne France
,
p?r Vernes ,

2 vol. z’rc-8. au

lieu de 8 I. 2 1.

106 Galerie Philosophique du seizième siècle, par Mayer, 3
vol. zrc-8. au

lieu de 12 I. 3 1.

107 Génie
( le

)
de Montesquieu

,
nouv. édit, in- 12. au lieu de 2 1 . 10 s. 10 s.

108 Gil- Blas (le nouveau)
,
ou Mémoires d’un homme qui a passé par les

épreuves les plus dures de la vertu, trad. de l’allem. 1794, 2 vol.

in - 12 ,
au lieu de 5 1. I 1.

109 Grammaire abrégée de la langue allemande, extraite de celles de

Gottsched, de Juneker et d’Adeiung, 1796, in- 8. au lieu dez 1 . iç s.

Ho Grammaire anglaise et française
,
par Miège et Boyer, in- il

,
au lieu

de 2 1. ro s. » 1.

lu Grand (le) Livre de la Nature, ou l’Apocalypse philosophique et her-

métique
,
ouvrage curieux

,
z'rc-8

,
au lieu de 3 1. i 1.

1X2 Grand
(
le

)
Portefeuille politique, à l’usage des ministres , des ambassa-

deurs
,
des hommes d’Etat

,
et de tous ceux qui suivent la carrière diplo-

matique ou qui s’y destinent
,
en 19 tableaux, contenant la constitution

des empires
,
royaumes, républiques et autres souverainetés de l’Europe,

par Beaufort, grand in-fol. au lieu de 50 I. 12 1 .

Cet ouvrage contient l’origine et l’historique des empires
,
royaumes

,

républiques et autres souverainetés de l’Europe ; l’origine et l’alliance des

souverains ; la manière dont ils doivent se conduire pour conserver ou

Mrandir leur pays
; la population

,
le revenu et la dépense de chacun de ces

ats
; le nom et la valeur des monnaies de ces empires

,
royaumes

,
&c.

évaluées à celles de France. Enfin ,
cet ouvrage

,
qui ne se trouvait autrefois

qu’incomplet et gravé
,
coûtait jusqu'à 170 liv . dans Us ventes de livres.

113

Héloïse
(
la nouvelle

) ,
ou Lettres des deux Amans habitans d’une petite

ville au pied des Alpes, par J.-J. Rousseau, 4 vol. in-8. fig. au lieu

de 20 I. S 1.

114

Henriade (la) en dix chants, par Voltaire
, 1795, 1 vol.zrc-i8.au

lieu de 2 I. 10 s.

1
1

5

Histoire d’Angleterre
,
depuis la descente de Jules - César jusqu’au traité

d’Aix-la-Chapelle
,
en 1748 ,

par Smolett, trad. de l’anglais par Targe
,

19 vol. in- 12. au lieu de 47 1. 10 s. 10 1.

116

Histoire d’Angleterre, traduite de l’anglais du docteur Henry , 3 vol.

z’rc-4. au lieu de 60 1. 20 1.

117

Histoire de l’ancienne Grèce
,
de ses colonies et de ses conquêtes

,
&c.

trad. de l’angl. de John Giiiies, par Carra, 6 vol. in 8. avec cartes,
au lieu de 50 1. ro 1.

1 1 S Histoire d’Assyrie et des Assyriens
,
par l’auteur de la Philosophie de la

Nature , 2 vol. z'rc-8. au lieu de 10 1
. 5 I.

119

Histoire secrète de la cour de Berlin, par Mirabeau, 2 vol. t‘rc-8. au
lieu de 10 I.

3 t.

120

Histoire du Droit public d’Allemagne, parPfeffel, 2 vol zrc-4. au lieu

de 20 I. 6 I.

121

Histoire des femmes , depuis la plus haute antiquité jusqu’à nos jours
, &c.

trad. de l’angl. par Cantwel. Paris, 1793 > 4 vol. xrc-12. avec figures
,

au lieu de 8 1. 3 1.

122

Histoires choisies des Auteurs profanes
,
avec des notes historiques et

morales, par Simon. Paris , 17S7, a vol. in- 12. eu lieu de
5

I. 2 1 .

123 Histoire de l’Université de Paris
,
par Crévier,7 vol. in- 12. au lieu

de 17 1. 10 s. 4 1

124

Histoire des Membres de l’académie française, morts depuis 1700 jus

qu’en 1771 ,
par d’Alembert

, 6 vol. zrc-12. au lieu de 1 5 1 . 61

125

Histoire de Jovien ,
par de la Bletterie

,
1 vol. zrc-12. au lieu

de 2 1. 10 s. 10 s

126

Histoires diverses d’Elien, trad. du grec, avec des remarques
,

1 vol. zrc-8

au lieu de
5 h. 2 1. 10 s

127

Histoire littéraire du moyen Age
,
zrc-12. au lieu de 2 1 . 10 s

128

Histoire de Pierre le-Cruel
,
trad. de l’angl. par Talbot Dillon

,
2 vol. zrc-8

au lieu de 6 1. il

129

Histoire de Gil-Blas de Santillane
,
par le Sage, 6 vol. zrc-i8. au lieu

deiil.
<5 1

230 Histoire corrigée de Robinson Crusoé dans son île déserte, 2 vol. in- 18
fig. au lieu de 4 1. il

X31 Histoire et Aventures d’Hyppolite, comte de Duglas
,

par Dau.noy
nouv. édit, avec fig. 4 vol. zrc-12. petit format

,
au lieu de 6 I.

3 1

I32 Histoire de Manon Lescaut et de Desgrieux
,
2 vol. zrc-8. petit format

au lieu de 6

1

. 2.1

X33 Histoire du ministère de Walpool
,
ministre d’Angleterre

, 3 vol. zrc-12
au lieu de 7 I. to s.

3 I

IJ4 Histoire de la Vie et des Aventures de la duch. de Kingston , z'rc-g- au
lieu de

3 1. il.

135

H s. oire des Insectes utiles à l’homme, aux animaux et aux arts, par
Buc'hoz. Parjs, 17S5 ,

I vol. z'rc- 12. au lieu de 2 1 . 10 s. 15 s.

136

Hommes (les) illustres de la Marine française, leurs actions mémo
râbles et leurs portraits, par Graincourt ,

un vol. in- 4. avec 17 fig, au lieu

de20l. 4 I.

137

Le même, dont les 17 portraits sont coloriés avec soin, au lieu de 30 1.6 !.

Cet ouvrage est une kis.o.re de la marine française
,
commençant à la

première expédition que firent les Français sur la mer
,
en tCqq

,
et va jus-

qu’en tj6z inclusivement. Elle renferme plus de 3 do noms de célébrés

marins
,
dont les belles actions sont rapportées dans cet ouvrage.

138

Jardins (les) d’ornemens ,
ou les Géorgiques françaises, poërne en

quatre chants
,

suivis de Poésies philosophiques
,

nouvelle édition
,

1 vol. zrc-8. au lieu de 4 1. 10 s. il.

139

Idées du Monde, ouvrage curieux et intéressant, orné de 9 fig. par
Chevignard de fa Pallue, 3*. édit. 3 vol. zrc-12. au lieu de 7 !. 10s. 3!.

*40 Idylles et autres poéfies de Théocrite
, traduites en français par Gail.

1792 , zrc-i2. au lieu de 2 1, 10 s. ïos.

3
>

,

141- Jérusalem délivrée, poème du Tasse, trad. par Lebrun, î vol. in- 12.
au lieu de 4 1 . I L le s.

142 Imtituts de Chymie de Jacques Spielmsnn
,
traduits sur la seconde édit.

par Cadet
, 2 vol. z'rc- 12. au lieu de 5

1 . 2 I.

143 Joseph
,
poème

,
par Bitaubé, 2 vol. zn-18. auîieude 4 I. il.

144 Kerfolin
,
ou l’Etoile, histoire véritable. Paris

, 1785 ,
in - 18 ,

au lieu

de2l. xos.

145 Lettres à Milady
,
et autres œuvres mêlées

,
tant en prose qu’en vers ,

par Laplace
, 3

vol. zrc-12. au lieu de 7 1 . 10 s. I I. 10 s.

146 Lettres Provinciales
,
par Pascal. Paris

,
1 vol. zrc-12. au lieu de 2 I. ïos.

147 Lettres sur les caractères chinois et sur le génie de la langue chinoise,

avec 27 fig. zrc-4. au lieu de 6 I.
.

x 1. 10 s.

148 Les deux Mentors
,
ou Mémoires pour servir à l’histoire des mœurs

anglaises du dix-huitième siècle
,
traduction libre de l’anglais, 2 vol.

zrc-12. au lieu de 5 1. 2 1.

149 Les trois Théâtres dï Paris, ou abrégé historique de la Comédie Fran-
çaise

,
de la Comédie Italienne et de l’Opéra

,
par Désessarts ,

zrc-8. v

au lieu de
5

1. il.
ito Loix et Constitutions de Sardaigne

,
2 vol. z'rc- 12. au lieu de 4 1 . 1 1 .

151 Lyriques sacrés
,
ou Chefs - d’œuvre poétiques en ce genre

,
par Couret

de Villeneuve. Paris
,
17S9

,
zrc-12. au lieu de 2 1

. _
ïos.

1 >2 Malheurs
(
les

) de l’ Inconstance
,
ou Lettres de Syrcé et de Mirbelle

,

1 7 93 , 2 vol. zrc-18. au lieu de 3 1. 10 s. 1 1.

153 Manière de connoître et de traiter les principales Maladies aiguës qui
attaquent le peuple

,
par Richard

,
1 vol. zrc-12. au lieu de 3 1 . il.

154 Maréchal
( le

) de poche
,
qui apprend comment il faut traiter son cheval

en voyage
, &c. avec une planche qui démontre l’âge du cheval par les

dents
,

z'rc- 1 2. au lieu de 1 1 . 10 s. 10 S.

15Î Médecine des Animaux domestiques
,
par Buc’hoz. Paris , 1787 ,

2 vol.
zrc-12. au lieu de

5 1. 2 1.

156 Mélanges de Philosophie et d’Economie politique, par Grivel. Paris
,

789 , 2 vol. z'rc-8. au lieu de 10 I. 2 1.

157 Mentor(Ie) moderne, contenant les connoissances necessaires à l’édu-

cation des garçons, par mad, le Prince de Beaumont
,

12 vol. in-12.
au lieu de 18 1. 61,

1 58 Mémoires de Mathématiques et d’Algèbre
(
imprimés par ordre de l’aca-

démie des Sciences
) ,

par Fontaine
,

1 vol. z'rc-4. au lieu de 1 5
I. 4 !.

159 Mémoires sur l’état du Commerce intérieur et extérieur de la France,
par Cliquot. Paris

, 1789, z'rc-8. au lieu de 3
I. 10 s.

160 Mémoires pour servir à l’histoire d’Anne d’Autriche
,
par mad. de

Motteville
, 6 vol. z'rc- 12. au lieu de 1 5

l. 5 L
161 Mémoires de la Ligue

,
contenant les événemens les plus remarquables ,

depuis 1 376 jusqu’à la poix accordée en 159S, entre la France et l’Es-

pagne
, 6 vol. z'rc-4. au lieu de 60 1. 15 1.

162 Mémoires historiques sur la guerre que les Français ont soutenue en
Allemagne depuis 1759 jusqu’en 1762 ,

par Bourcet, lieutenant-général

des armées
, 3 vol. zrc-8. au lieu de 1 5 1. 3 1.

163 Mémoires Militaires, contenant ce qu’il faut savoir sur la tactique et les

manœuvres des troupes en campagne
,
nouv. édit. , 2 vol. zrc-8- au lieu

de SI. 3I.

164 Mémoires sur les Maladies les plus familières àRochefort, parLucadon,
médecin. Paris

, 1788 ,
z'rc-8. au lieu de 5 1 . 1 I. 10 s.

165 Mémoire qui a remporté le prix au jugement de l’académie de Dijon ,

en 1782 , sur la question proposée de déterminer avec précision les

caractères des fièvres intermittentes , et indiquer par des signes non
équivoques les circonstances dans lesquelles les fébrifuges peuvent etre

employés avec avantage et sans danger pour les malades ,
par Voulonne ,

z'rc-g. au lieu de 2 1. 10 s.
.

15 s.

166 Mémoires et Observations de Chimie ,
de Fourcroy

,
I vol. z’rc-8. au lieu

de
5

1. 1 L
167 Mémoire sur l’Acier

,
dans lequel on traite des différentes qualités de ce

métal
,
&c. par Perret

,
z'rc- 8. fig. au lieu de

3
1

.
_

il»

168 Méthodes sûres et faciles pour détruire les animaux nuisibles, par

Buc’hoz. Paris

,

1784, troisième édition
,
zrc-12. au lieu de 2 1,1 o s. 15 s.

169 Métrologie
,
ou Tables pour servir aux poids et mesures des anciens

,
et

pour déierminer la valeur des rnonnoies grecques et romaines avec le

numéraire actuel, par Rome de Lisle, z'n-4. au lieu de 15 i, 3 !,

170 Mille et une Folies
,
contes français

,
8 vol. in- 12. au lieu de 16 î. 5 L

171 Mille et un Quart-d’heure
,
contes tartares, 3

vol. z'rc- 12. au heu de

7 I. 10 s. 3 1.

172 Moralistes, contenant Moïse ,
Zoroastre, Confucius et Mahomet; les

Loix pénales
,
par Pastoret et Bhignat Geeta , contenant la morale des

anciens
, 5

vol. z’rc-8. au lieu de 25 1. 10 1.

.73 Mort
(

ta
)
d’Abe;

,
poème de Gessner

,
trad. en français par Huber,

z'rc 12. au lieu de 2 i. >10 s. ïos.
174 Narrations d’Omaï

,
insulaire de la mer du Sud, ami et compagnon de

voyage du capitaine Cook
, 4 vol. zrc-8. au lieu de 20 1. 10 î.

175 Nouveaux Mélanges de Littérature, ou Analyse raisonnée des connois-
sances les plus utiles à l’homme

,
&c. par Gin

,
in-12, au lieu de

2I. ïos. ïos.
176 Nouveau

( le) Secrétaire de Cabinet, contenant des Lettres familières
sur toutes sortes de sujets

,
avec la manière de les bien adresser

, &c.
1 vol, z'rc- 18. au lieu de 1 1. 10 s. 6 s.

177 Nouveaux Contes Arabes, ou Suite aux Mille et une Nuits, ouvrage
très-intéressant

, zrc-12. au lieu de 2 1. 10 s. 10 s.

178 Nouveaux Commentaires des Loix du commerce comparées les unes
aux autres, distribuées par ordre de matière. Paris

, 1787, 1 vol.
z'rc- 12. au lieu de 2 1. ïos. 10 s.

179 Nymphomanie (la), ou Traité de la fmeur Utçriite , par Bienville,
médecin

, i jpi, in-18. au lieu de 2 L ia ;

m
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180 Œuvres de Jean Racine. Paris, 1760, 3 vol. in- 4. grand papier,

au lieu de 60 1 . iS 1 .

1S1 Les mêmes, 3 vol. in-i 8. très-gros
,
au lieu de 6 1 . 2 1 . ic s.

i§2 Œuvres de Biaise Pascal, 5 gros vol. in- 8. avec le portrait de l’auteur

et Beaucoup de fig, au lieu de 30 î. 12 1 .

1S3 Œuvres de Boileau, nouvelle édition, revue
,

et la plus exacte qui

ait paru jusqu’à ce jour, précédée d’un discours préliminaire de Palissot

,

et ornée d'un très-joli portrait de Boileau. Paris , 1793 ,
I vol. in- 8.

au lieu de 6 1. 2 I, 10 s.

184 Œuvres de la Chaussée, de la ci-devant Acad, franç.
5 vol. in- 12. au lieu

de 12 i. 10 s. 4 1.

185 Œuvres de Gessner, trad. de l’allem. par Huber, nouv. édit. 1793 ,

3 vol. in-18. au lieu de 6 I. il; 10 s.

186 Œuvres de Gresset, nouv. édit. 2 vol. in- 12. petit pap. au lieu de
5

1 . 2 I.

187 Œuvres choisies de Boileau
,
in- 12. petit pap. au lieu de 2 1 . 15 s.

188 Œuvres choisies de la Monnoye, de la ci-devant Acad, franç. 3 vol. in- S-

au lieu de 15 1. 3 I.

1S9 Œuvres comp'ètes de Dorât
,
18 vol. in-8. ornés de beaucoup de figures

,

vignettes et culs-de-lampe
,
reliés avec filets d’or, au lieu de 250 1. 100 1.

I90 Œuvres complètes de Boullanger, contenant sa Vie
,

l’Antiquité dé-

voilée, le Despotisme oriental, le Gouvernement
,

le Christianisme

dévoilé, l’Histoire d’Alexandre
,
&c. édit, compl. et mise par ordre de

matière pour la première fois. Paris, 1794,6 vol. in- 8. au lieu de 50 1
. 9 1 .

.191 Œuvres de Coyer, contenant ses Bagatelles morales; Discours sur la

satyre; la Noblesse commerçante; Chinki, histoire cochinchinoise
;

Voyage en Italie
,
où il est parlé du gouvernement, du caractère

,
du

luxe, des sciences, des monumens, des spectacles, de la musique,
de l’architecture, peinture, sculpture des Italiens; Voyage en Hol-
lande

, Sic. 5 vol. in- 12. au lieu de 12 1 . 10 s.
5 1.

192 Œuvres complètes de Lamothe- le- Vayer, 14 v, in-8- au lieu de 70 1 . 20 1 .

293 Œuvres Philofophiques et Politiques de Thomas Hobbes, 2 vol. in-8.

au lieu de 10 I. 2 1. 10 s.

I94 Œuvresmêlées deTilly (l’amour et l’honneur), in-8. au lieu de 2 1. 10 s.

295 Œuvres complètes d’Antoine-Raphaël Mengs
,
premier peintre du roi

d’Espagne, contenant différens Traités sur la théorie de la peinture,

2 vol. 112-4. avec le portrait de l’auteur, au lieu de 20 1. 6 1.

296 Œuvres pastorales de Merthghen , trad. de l’allemand
,

suivies des

Aulnayes de Voux, idylles françaises, nouv. édit. 2 vol. in-18. fig.

au lieu de 4 1. 1 1.

297 Œuvres de la Harpe
,
de la ci-dev. Acad. fr. 6 vol. in-8. aulieude 30 1

. 9I.

198 Œuvres de Rémond de Saint-Mard
, 5 vol. in-12. fig. au lieu de 12I. 5 1 .

299 Opuscules physiques et chymiques de Fontana
,
trad. de l'italien par

Gebelin
, 1 vol. in 8. au lieu de 4 I. 1 1,

2co Orpheline
(

1 ’

)
Anglaise

,
par Delaplace

, 4 vol. in-12. au lieu de 10 1 . 4 I.

201 Paradoxes , et Lettres de Ërutus
,
sur les chars anciens et modernes

, 1 vol.

in 8. au lieu de 4 I. 10 s.

202 Pensées de Pascal. Paris
,

I vol. in-12. au lieu de 2 1 . 10 s. 15 s.

203 Philosophe (le) Anglais, ou Histoire de Clevelan
, 6 vol. 122-12. fig.

au lieu de 1 3 1. 61 .

204 Philosophie chymique
,
ou Vérités fondamentales de la Chymie mo-

derne
,
disposées dans un nouvel ordre

,
par Fourcroy, deuxième édit.

Paris
, an

3
e

,
222-8. au lieu de

3
1 . 10 s. 1 1 . 10 s.

20 ç
Plaisir

(
du

) ,
ou du Moyen de se rendre heureux

,
nouv, édit, in-12. au

lieu de 2 1. 10 s. iç s.

2c6 Prévention
(

la
)
nationale, par Rétif de la Bretonne, 3 vol. in-12. fig.

au lieude 7 1. ios.
3 1.

207 Princesse
(
la

)
infortunée

,
ou Hist. d’Aurélie

,
z'22-8. au lieu de 2 1 . 10s.

208 Pouvoir exécutif ( du) dans les grands Etats
,
par Necker

, 1792,2 vol.

222-8. au lieu de 8 1. 2 1.

209 Questions métaphysiques, dont la solution importe à l’humanité
,
in-S.

au lieu de
3 I. 1 J.

21 o Recherches philosophiques sur les Egyptiens et sur les Chinois
,
par Paw

,

2 vol. 2/2-12. cartes et fig. au lieu de 5 1. 2 1.

211 Recherches sur les prérogatives des Dames chez les Gaulois, par
Rolland, 1 vol. 222-12. au lieu de 2!. io s. Tos,

212 Recherches sur les causes des principaux faits physiques
,
par Lamarck.

Paris
, 1794 ,

2

vol. 222-8. fig. au lieu de 10 1
. 3 1.

213 Recherches sur les Volcans éteints du Vivarais et du Vélay, Sic. par
Faujas de S. -Fond

,
1 v. in-fol. avec de très-belles fig. au 1 . de 60 1 . 20 1 .

214 Récréations dramatiques, ou Choix des principales tragédies du grand
Corneille

,
précédées de quatre tragédies nouvelles de l’éditeur

, 4 vol.
r'22-8. au lieu de 16 1. 4 I.

213 Recueil de Comédies et autres ouvrages de Valetet
, 1 gros vol, in-8. au

lieu de 6 I. 1 ].

216 Recueil de Dissertations physico-chymiques, par de Machy
,
1 vol. 222-8.

au lieu de 5 !. 1 L 10 s.

217 Recueil complet et précieux de Maçonnerie, contenant l’origine de la

Maçonnerie adonhiramite
,
Manuel des Franches - Maçonnes

, l’Etoile
flamboyante

,
ou la Société des Francs-Maçons considérée sous tous les

aspects
, &c. 6 vol. périt 222-12 avec fig. au lieu de 12 1. . 3 1.

.218 Reflexions sur l’état actuel de l’Agriculture, ou Exposition du véritable
plan pour cultiver les terres avec le plus grand avantage, 1 vol. in-12.
au lieu de 2 1. 10 s. i 0 S-

219 Réflexions critiques et patriotiques sur différens sujets, troisième édit.
in-12. au lieu de 2 1. 10 s. 10 s,

220 Révolutions de l’empire Ottoman
,
et Observations sur ses progrès

,
sur

ses revers
,
et sur l’état présent de cet empire, par Chénier, consul-

général à Maroc, Paris , 1789 in-8. au lieu de 5 I. 1 1 . 10 s.

Roland l’Amoureux (nouvelle traduction de), pal le Sage . 1793 , 4 vol.
in- 18» au lieu de 81 » 3 |,

ï

222 Romances par Berquin
,
édit, de Didot jeune

,
sur papier vélin double

,

avec 10 nouvelles grav. des meilleurs artistes , 1 v. 222-18. au 1. de 61.2 1.

213 Samiens (les), le Phénix, Caliste et Philetor, conte, apologie et his-

toire, 1 vol. 222-12. au lieu de 2 1. les.

224 Santé
(
de la

) ,
ouvrage utile à tout le monde

,
par Jacquin

,
quatrième

édit, considérablement augm. 222-11. aulieu de 2!. 10s. 10 s.

223 Satyres
(
les

)
et autres oeuvres de Regnier

,
avec des remarques. Londres

,

1729, vol. 2/2-4. très-grand pap. orné de vignettes, &c. (rare) au
lieu de 30 1. 9 1.

226 Sermons de Collet
, 2 vol. in-12. au lieu de 5

1 . 2 1.

227 Siècles
( les

)
Chrétiens

,
ou Histoire du Christianisme dans son établis-

sement, et sesprog. jusqu’à nos jours, 10 vol. in-12. au lieu de 23 1. 12 1,

228 Souterrain
(

le
) ,

ou Matilde
,
par miss Sophie Lée

,
trad. de l’anglais ,

3 vol. 222-12. au lieu de 7 1. 3 1,

229 Supplément au Dictionnaire historique de Lavocat ,
faisant tome 4'. in-8.

au lieu de 3 1. 1 1.

230 Tableau des Arts et des Sciences, depuis les temps les plus reculés jusqu’à

Al ex .-le- Grand
,
trad. de l’angl. Paris

, 1789, in-12. au 1 . de 2 1 . 10 s. los.

231 Tableau de l’Univers
,
ou Géographie universelle, où se trouve la des-

cription de chaque pays, ses mœurs, ses usages, ses coutumes, sa

religion
,
son gouvernement

,
ses productions , son commerce

, ses

monnoies évaluées à celles de France, et les routes qui conduisent aux
villes principales, 4 V. in 12. orn. de 18 fig. et cartes géogr. au I. de 12 1 . 6

1

.

Cet ouvrage renferme l'ancienne géographie de la France, dont la con-
naissance est indispensable pour l’histoire. On y trouve aussi la nouvelle

division en départemeus
,
districts

,
&c. en forme de supplément.

232 Tactique prussienne, ou Système militaire de la Prusse, avec 93 grandes

planches. Paris
, 1789, 1 gros vol, 2*22-4. au lieu de iS I, 6 1 .

233 Télephe en flouze livres
,

par Pechmya. Paris
, 1795 , 2 vol. 2*22-18. fig.

au lieu de 4 !. il.

234 Théâtre de Hauteroche
,
nouv, édit.

3
vol, in-12. au lieu de 7 1 . 10 s. 3 1 .

235 Thébaide (la) deStace, traduction nouv. et la seule complète, par

Cormilliolle, 3 vol. 22Z-12. au lieu de 7 1 . 10s.
_

2 1 . 10 s.

236 Théorie de l’Education
,
ouvrage utile aux pères de famille, aux institu-

teurs
,
Sic. par Grivel

, 3
vol. 2*22-12. au lieu de 7 1 . 10 s.

3 I.

237 Traité de la Peinture au pastel
,
du secret de composer les crayons

,
Sic.

1 vol. in-12. au lieu rie 2 1. 10 s. 10 s.

238 Traité élémentaire des Maladies des os
,
par Manne

,
professeur à l’école

de Santé., à Toulon
,

1 vol, 2*22- 8. au lieu de 3
1 . il.

239 Traité des Affections vaporeuses des deux sexes
,
par Pomme, 3 vol. in 8.

petit papier
,
au lieu de 7 1. io s.

_ 3 I.

240 Traité c!e la Dyssenterie
,
précédé d’un Mémoire sur le signe infaillible

de la mort , 2 vol. 222-8. au lieu de 10 1. 3 1,

241 Traité des Plantes les moins fréquentes qui croissent dans les environs de
Gand, d’Alost

,
Termonde et Bruxelles, Sic. suivant le système de

Linnæus
,
par Roucel. Paris

, 1792 , 1 vol. in-8. au lieu de 3 1 . 1 I.

242 Traité de la Pêche, ou l’Art de soumettre les poissons à l’empire de
l’homme

,
par Buc’hoz. Paris

, 1786 ,
2*22-12. au lieu de 2 1 . 10 s. 15 s.

243 Traité complet des Odeurs, par Déjean, 1 gros vol. in-12. au lieu

de 2 1. 10 s. 1 1.

244 Traité sur la manière d’empailler et de conserver les animaux, les

pelleteries et les laines
,
par Manesse

,

in-12. au lieu de 2 1 . 10 s»

243 Traité d’Architecture-pratique
,
par Monroy

,
1 vol. in-S avec fig.

au lieu de
5

1. 1 1. 10 s.

246 Traité des Négations de la langue franç.
,
2*22-12. au lieu de 1 1 . 10 s.

3 s.

247 Traité de la Peinture
,
par Léonard de Vinci

,
nouv. édit. augm. de la

vie de l’auteur. Paris
, 1796 , 1 gros vol. in-8. avec 58 fig. dont 34 en

taille-douce et 24 en bois
,
belle édit, au Heu de 12 1

. 7 1 .

248 Le même, sur papier vélin, dont il n’y a que 25 exempl. très-belle

impress, au lieu de 23 1. 1 3
I.

Cet excellent ouvrage manquait depuis long-temps
,
et coûtait jusqu’à 30

et 60 liv. en numéraire
,

lorsqu’il se trouvoit dans les ’ventes tous les

artistes
( à qui il est indispensable

)
et les amateurs en étoient donc privés

par sa rareté . L’édition ci-dessus est infiniment plus belle
,
plus complète et

plus correcte que les précédentes.

249 Veillées Béarnoises
,
par J. P. P. avec cette épigraphe : Ojii sait aimer

les champs ,
sait aimer lavertu , 1 vol. 222-12. au lieu de 2 1. 15 s.

23c Véritable (la) manière d’instruire les sourds et muets, confirmée par

une longue expérience, par l’abbé ***,
1 v. in-12. au lieu de 2 1. 10 s. 1 !.

231 Werther (passions de), 1793 , 2 vol. 2*22- 18. au lieu de 3 1 . 10 s. il.

252 Vie (nouvelle) de Frédéric 11
,
roi de Prusse. Paris, 1792, 2 vol.

in- 8. au lieu de 10 I. al.

Cette nouvelle Vie fait suite à la collection des œuvres de Frédéric II.

233 Vie (la) et le Testament de Michel Nostradamus
,
avec l’explication

de plusieurs prophéties curieuses, I vol. in-12. au lieu de 1 1. 10 s. 8 s.

234 Vies des anciens Orateurs Grecs, 2 vol. 222-12, au lieude 3
1 . 1 1 . 10 s.

235 Vie de Guillaume Penn, fondateur de la Pensyivanie
,
et législateur de

l’Amérique, par J. Marcillac, 2 vol. in- g. aulieu de 8 1 . 2 I.

256 Vies (les) des plus illustres Philosophes de l’antiquité, avec leurs

dogmes
,
leurs systèmes ,

leur morale et leurs sentences les plus remar-

quables
,
trad. du grec de Diogène Laërce. Paris, 1796 ,

2

vol. in-8.

reliés
,
au lieu de 1 5

1. 61 .

Tous les exemplaires de cet ouvrage sont relies.

237 Ulamor et Feltrdie
,
histoire allégorique, trad. de l'arabe, 2 part. 1 vol.

2/2-12. au lieu de 3 1. ... .
*5 s *

238 Voyage au pays de Dabomé, Etat situe dans l’interieur de la Guinée ,

par Robert Norris , 1 vol. in-8- avec carte, au lieu de
3 1 . 1 1 .

23 9 Voyage sentimental de Sterne
,
trad. en français par Prenais ,

nouv. édit.

augmentée des Lettres d’Yorick à Eliza, &C, 1790, in- 8. très-bien

imprimé
, aw lieu de 3 U U *


